COMMUNIQUE DE PRESSE
Œnoppia, l’association internationale des entreprises d’œnologie
devient membre observateur de l’OIV.
Paris, le 30 juin 2010
L’adhésion d’Œnoppia à l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) au titre de membre
observateur a été annoncée lors de la 8ème Assemblée Générale de l’OIV à Tbilissi, en Géorgie, le 25
juin dernier. Cette ouverture de l’OIV à une association internationale représentative des
producteurs de produits œnologiques marque la volonté réciproque d’une nouvelle coopération
scientifique et technique. Selon le président d’Œnoppia, Marco Manfredini : « Le statut de membre
observateur de l’OIV n’est pas un but mais un point départ, celui d’un travail commun pour la
valorisation des pratiques œnologiques dans l’élaboration du vin». Ce travail devrait notamment
permettre de garantir une plus grande cohésion entre l’offre œnologique effective et les
spécifications définies par les groupes d’expert de l’OIV, et ainsi de mieux promouvoir les
recommandations de l’OIV dans la filière de production. La ligne directrice reste plus que jamais celle
d’une œnologie raisonnée et respectueuse du consommateur et de l’environnement.
Les membres d’Œnoppia: l’œnologie comme métier.
Généralistes de l’œnologie ou spécialistes d’un domaine particulier, les sociétés qui ont adhéré à
Œnoppia ont un métier commun : celui de concevoir, produire et mettre en marché des produits
œnologiques. Leur vocation est également de veiller à la bonne mise en pratique de ces produits
dans les caves pour exploiter au mieux le potentiel qualitatif du raisin, prévenir les défauts du vin et
permettre la stabilité et la conservation du vin en bouteilles. Les membres de l’association sont
signataires de la charte éthique Œnoppia.
Les membres d’Œnoppia sont : AEB (Italie), AGROVIN (Espagne), BIOSEUTICA (Suisse), E.BEGEROW
(Allemagne), ENOLOGICA VASON (Italie), CHR. HANSEN (Danemark), DAL CIN (Italie), DSM (Pays-Bas),
ERBSLOH (Allemagne), ESSECO (Italie), LAFFORT (France), LALLEMAND (Canada) et LESAFFRE
(France). Membres observateurs : COFALEC (Confédération des producteurs européens de levures),
UFLIO (Union Française des Laboratoires et industries œnologiques).
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